


Cas d’écoles 
Moulages et enseignement 
des arts et de l’archéologie

Exposition du 23 mars au 20 mai 
au Gymnase-Espace culturel

2014, une série de 6 moulages en bas-
relief est retrouvée dans le grenier 
du pavillon d’archéologie de l’université 
de Franche-Comté. Ils dorment depuis 
des années dans les tiroirs d’une petite 
armoire renfermant secrètement 
leur histoire… 
D’où proviennent ces quelques moulages en 
plâtre et à quoi servaient-ils ? C’est le début 
d’une enquête qui vous mènera dans 
les écoles d’art et les ateliers d’artistes 
de la fin du 19e siècle jusqu’à aujourd’hui. 
Une exposition ludique et créative qui 
invite à tisser des liens entre patrimoine 
et art contemporain, et qui accueille 
pour l’occasion des œuvres de musées 
nationaux prestigieux.

Les samedis de l’expo !
Rendez-vous les samedis à 16h 
pour un moment de partage et d’échange 
convivial autour de l’exposition. 

31/03 – Centre diocésain de Besançon
Visite couplée ! Découvrez la collection de moulages 
Pfister avec Bénédicte Baudoin, puis poursuivez 
votre voyage au Gymnase…

7/04 – Gymnase-espace culturel
Pauline Chevalier, maître de conférences en esthétique 
et histoire des arts, vous propose de découvrir 
comment les artistes contemporains se sont inspirés 
des moulages dans leur travail.

14/04 – 52 Battant
Rendez-vous 52 rue Battant à Besançon, pour une 
« conférence minute » de Sophie Montel, maître de 
conférences en Histoire de l’art et archéologie du 
monde grec. Dépaysement assuré !

21/04 – Gymnase-espace culturel
Michaël Vottero, conservateur régional des Monuments 
Historiques et spécialiste de l’œuvre de Cogniet, dont 
un tableau est présenté dans l’exposition, proposera 
son regard sur les liens entre peinture et moulage.

28/04 – Gymnase-espace culturel
Gérald Colomb, artiste plasticien, vous donne 
rendez-vous autour de deux de ses pièces présentées 
dans l’exposition.

5/05 – Gymnase-espace culturel
Pour ce dernier rendez-vous, Soline Morinière, 
spécialiste des collections universitaires de moulages, 
reviendra sur l’histoire de ces collections.

L’atelier moulage
Cet atelier, pour petits et grands, 
permettra de mettre en pratique 
la fabrication d’un moulage ! 
Animation proposée uniquement le week-end.

Infos pratiques
Le Gymnase-espace culturel
1 chemin du Fort Griffon, 25 000 Besançon
Entrée libre et gratuite
Du mardi au dimanche (sauf 1er mai) : 14h - 18h

Contact
Service sciences arts et culture
Université de Franche-Comté
gymnase-culture@univ-fcomte.fr
03 81 66 20 95

 Suivez-nous sur facebook !
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